
Semaine du 5 novembre 2017 
 

Ils sont nombreux les bienheureux…que nous saluons et prions le 
jour de la fête des tous les saints. Des parents, des grands-parents, qui 
ont à leur manière porter le flambeau de la foi, haut et fort, par leur 
témoignage, leur engagement, leurs convictions. Des hommes et des 
femmes qui ont façonné leur vie dans le compagnonnage d’un Dieu qui 
désire faire route avec nous, nous apprendre à marcher, à nous tenir 
debout, tenant dans nos mains la lumière de la foi et dans le cœur la 
force de l’amour. 
 

La vie de ces personnes n’a pas été en vain. Leur départ est difficile, 
l’absence de leur corps nous manque. On aimerait tellement qu’ils soient 
là pour leur raconter nos aventures, les consulter, les visiter. Leur 
mémoire demeure. Les souvenirs désormais nourrissent l’absence et 
nous apprennent à partager notre quotidien autrement avec eux et elles. 
Leur nom évoqué dans nos prières les rend proches. De les savoir près 
de Dieu et de ceux et celles qui les ont précédés là-haut, nous apporte 
une paix, un réconfort, une douce sérénité. Tout ce qui est pétri par 
l’amour demeure éternel car l’amour vient de Dieu, de Dieu qui nous veut 
avec lui pour toujours.  
 

Dans ce passage obligé de la mort, traverser le chemin de la vie à la vie, 
avec le Christ, nous assure de partager sa promesse de résurrection, qui 
nous rend vivants à jamais. 

 
Le mois du Rosaire – Mystères glorieux (dimanches et mercredis) 

 

*Nous publions à nouveau les mystères glorieux avec lecture facilitée. 
 

La Résurrection 
Ne crains pas, je suis le Vivant ; j’étais mort et me voici 
vivant pour les siècles des siècles (Apocalypse 1,18). 
Demandons le renouvellement de la Foi et de la gloire de 
Jésus sur tout l’univers.  
 

L’Ascension 
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu (Jean 20,17). 
Demandons la confiance et une ferme espérance 
dans les paroles de Jésus. 

 

La Pentecôte 
Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en 
mon nom, c’est Lui qui vous enseignera. (Jean 14,26). 
Avec Marie, demandons une nouvelle Pentecôte 
d’Amour sur le monde.  
 

L’Assomption de Marie 
Après son Assomption, son rôle dans le Salut ne 
s’interrompt pas (concile Vatican II). 
Marie, tu es un pont d’amour entre le Ciel et nous, 
manifeste ta présence maternelle en nos vies et 
apprends-nous la sainteté. 

 
 

Le Couronnement de Marie 
Élevée corps et âme dans la gloire du ciel […] 
comme Reine de l’Univers. (concile Vatican II) 
Accueillons Marie comme Mère et Reine pour le 
total accomplissement du Royaume de Dieu au ciel et sur la terre.  

Activités dans la paroisse  

L’horaire actuel du secrétariat : lundi au vendredi, de 9h00 à midi. 
 

Dimanche 12 novembre : Messe à 9h30 en mémoire du 1er anniversaire 
du décès de l’abbé Yves Beaudin présidée par son frère Luc Beaudin. 
 

 
 

18 novembre : Messe de guérison et ministère de prière de 13h à 16h30 
à l’église Saint-Timothée, organisés par le Mouvement du Renouveau 
Charismatique du diocèse de Valleyfield.  Venez priez pour 
les malades, les démuni-e-s, les personnes sans foi et vos 
besoins personnels.  Exposition du Saint Sacrement, 
adoration, imposition des mains et un enseignement par le 
Père Richard Boulet, c.s.v. qui présidera la messe.  
Bienvenue à tous et à toutes. 
 

18 et 19 novembre : De 10h à 16h, salon des artisans au Centre sportif 
et culturel de St-Timothée.  Avec la participation de Johanne Soucy 
(jsoucy@cgocable.ca 450-373-2179), artiste peintre en arts 
décoratifs et marguillière à la paroisse St-Timothée. 
 

Célébrations des fêtes à l’église Saint-Timothée 
 

Samedi  
23 décembre 

Dimanche  
24 décembre 

Noël  
Dim. 24 déc. au soir 

Noël  
Lundi 25 déc. 

19h15 9h30 
16h (familiale), 20h, 
minuit (traditionnelle) 

11h00 

Samedi  
30 décembre 

Dimanche  
31 décembre 

Jour de l’an 
Dim. 31 déc.au soir 

Jour de l’an 
Lundi 1er janvier 

19h15 9h30 et 11h00 19h15 11h00 

 

Activités dans le diocèse  
Mercredi 8 novembre : de 13h30 à 16h, cours sur l’histoire de l’Église 
avec l’abbé Gabriel Clément à la salle Guy-Bélanger au Centre diocésain 
(11, rue de l'Église, à Salaberry-de-Valleyfield). Coût: 6 $ Merci de 
signaler votre présence 450-373-8122 ou accueil@diocesevalleyfield.org 
 

Dimanche 12 novembre : Journée de l'amitié organisée par Al-Anon au 
sous-sol de l’église St-Pie X (Salaberry-de-Valleyfield) dès 13h00.  
Partage Al-Anon et AA.  Coût pour le souper : adulte 5 $ enfant 3 $.  Une 
aide au buffet (nourriture) serait appréciée.  Info : 450-371-2519. 
 

Mercredi 22 novembre : soirée Taizé à 19h30 à la cathédrale.  Soirée de 
prière où nous serons invités à prier pour les vocations dans notre 
Église.  Bienvenue à tous et à toutes en cette fête de Sainte-Cécile, 
patronne des musicien-ne-s et du diocèse. 

Samedi 4 novembre 2017 

19 h 15 Yves Beaudin  

Dimanche 5 novembre 2017 

9 h 30 Ginette Yelle Paquette  Parents et amis 

11 h 00 Parents défunts  Jacinthe et Martin 

 Parents et amis défunts  
des familles Pilon et Tessier 

Lise et Jean Tessier 

 Félicia Paquette Pilon Les enfants 

 Marie-Thérèse Lafleur Sauvé Elisabeth Mooijekind 

Mercredi 8 novembre 2017 à la Maison des aînés 

14 h 00 Madeleine Léger  Parents et amis 

Samedi 11 novembre 2017, Jour du Souvenir 

19 h 15 Octave Claeys, 10e ann. Cynthia Crevier 

 Carole Gougeon Parents et amis 

Dimanche 12 novembre 2017 

9 h 30 Yves Beaudin, 1er ann. La famille 

 Louise Dupuis Deshaies, 2
e
 ann. Gilles Brunet 

 M. et Mme Harmel Legault  
et parents défunts 

Raymond Legault 

 Emilie Carrière Latour La famille Latour 

 Estelle Parent Léo, Mario et Josey 

11 h 00 Jeanne Sauvé La succession 

 Gertrude Pilon Parents et amis 
 
 

28 et 29 octobre. 
Quêtes :   685,80 $   Prions :  20,50 $   Lampions :  105,55 $ 

Merci de votre générosité! 
 

Élections municipales – 5 novembre 
N’oubliez pas d’aller voter aujourd’hui !  C’est un devoir important du 
citoyen et un appel comme baptisé-e à s’impliquer dans la vie publique 
pour réaliser le Royaume de Dieu ici et maintenant.  Votez selon votre 
conscience pour les personnes qui concrétiseront le mieux ce projet. 
 

Jour du Souvenir : samedi 11 novembre 
Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de prière pour ceux et 
celles qui sont morts pour la défense de leur pays, pour les victimes 
d’agression et de barbarie à travers le monde, pour la paix et pour 
considérer ce que nous faisons comme communauté pour apporter la 
paix de Dieu au monde. Portons fièrement, côté cœur, le « coquelicot » 
pour rappeler le sang versé aux champs de bataille! 
 

Intentions de prière du pape François pour le 
mois de novembre 

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de 
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le 
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, 
particulièrement avec les membres d’autres religions. 

 

Campagne CGA (Contribution générale annuelle) 2017-2018 
Votre contribution est essentielle pour la bonne santé financière de notre 
paroisse. Merci aux bénévoles qui passent à votre maison pour recueillir 
votre générosité. Merci de soutenir l’église (la bâtisse) et l’Église (la 
communauté de foi et de fraternité). Nouveauté : les reçus d’impôt seront 
informatisés. Pour 2017, ils vous seront envoyés en janvier-février 2018. 
 

Merci pour votre générosité! 
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